FICHE MALADIE
La Teigne
La Teigne ou dermatophytose est une mycose
contagieuse très fréquente au sein des collectivités
félines. Tout comme les humains, les chats s’infectent par
contact avec un animal atteint ou par contact avec des
spores répandues dans leur environnement.
Les races à poils long semblent être plus sujettes à ce
type d’infection. En effet, les éléments infestants sont des
spores produites en grande quantité à la surface des poils
infectés.

Mode de transmission
La contamination se fait par contact direct avec un chat infecté, par le matériel de toilettage (brosses, peignes,
etc.) ou les lieux de couchage. Les expositions sont souvent des lieux propices à ce type de contamination. Selon
certaines études, près d’un chat sur trois présenté en exposition féline est porteur de spores.
Dans la plupart des cas, l’infection peut se résoudre spontanément en quelques mois. Cependant, en élevage les
phénomènes de re-contamination sont particulièrement facilités et cette « guérison naturelle » ne peut alors se
réaliser.

Symptômes
En cas d’infection d’un élevage, seuls quelques individus
vont présenter des signes cliniques évocateurs de teigne
à l’image de sévères lésions comme les dépilations,
croûtes ou encore squames. Par ailleurs, les infectés
asymptomatiques, c’est-à-dire sans symptôme, sont de
perpétuels contaminants pour la chatterie.
Les jeunes chatons présentent généralement des lésions
plus graves que les adultes, essentiellement situées sur la
face et les pattes.

Plus d’infos sur saniterpen.fr

Comment prévenir la maladie ?
Pour lutter contre cette maladie en chatterie, au-delà des médicaments traditionnellement utilisés et prescrits par
un vétérinaire, il est obligatoire de traiter l’environnement. Pour cela, SANITERPEN préconise le nettoyage régulier
des locaux et des matériels permettant l’élimination des salissures et matières organiques tout en préparant
favorablement l’action du Désinfectant.
1) Elimination de l’ensemble du matériel contaminé non désinfectable (moquettes)
2) Nettoyage du matériel et de la chatterie
3) Désinfection du matériel et de la chatterie

Produit

Dilution

Cibles

Méthodes

NETTOYAGE
SANITERPEN DETERGENT
SURPUISSANT **
Cages, litières, parties
communes, matériels de
soins, matériels de
transport

5%
50mL de produit par
litre d’eau

•
•
•

Evacuer tous les résidus
Diluer le produit à 5%
Laver puis rincer au jet d’eau

•
•

Diluer le produit à 2%
Sortir les animaux et appliquer la
solution
Laisser sécher et ne réintroduire
les animaux que lorsque les lieux
sont entièrement secs
Pour le matériel, laisser sécher
puis rincer à l’eau

Saletés diverses

SANITERPEN
DESINFECTANT 90 **/*
Cages, litières, parties
communes, matériels de
soins, matériels de
transport

2%
1L de produit pour 50L
de solution pour
170 m2

Bactéries, virus,
champignons

•
•

* Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. ** Dangereux, respecter les précautions d’emploi.
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